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Liste de Prix 2023
Valide à partir du 15 septembre 2022 



Couleurs 2023

Collection 

340-NR
NOIR

341-NR
NOIR

341-LA
LAITON

ANTIQUE

342-AA
ARGENT
ANTIQUE
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Chaise empilable (4x/boîte) *voir note au bas

KZ311L340-NR Tissu gris, structure noire 348$

KZ311L341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ311L341-NR Tissu laiton, structure noire 

Dossier ergonomique                                              (Empaquetage 1 boîte de 50 Lbs et 18 pi ³)
détail

  Ajouter 40$ détail par chaise ne respectant pas les quantités par boîte. 
*  Les prix ont été fait en considérant le transport et l’empaquetage. 

Collection 

30-*** 120$

AH311 Housse hivernale chaise empilable et oscillante 84$

détail

OPTIONS 

Bandoulière de dossier haut ergonomique 

KZ311L342-AA Tissu noir, structure argent antique

-2-2023 KAZA

348$

348$

348$



Chaise oscillante                   (Empaquetage 1 / boîte de 25 Lbs et 4.5 pi ³)

KZ701E340-NR Tissu gris structure noire 590$

KZ701E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ701E341-NR Tissu laiton, structure noire 

Dossier ergonomique pliant

Banc oscillant                           (Empaquetage 1 / boîte de 35 Lbs et 8.5 pi ³)

KZ702E340-NR Tissu gris, structure noire 942$

KZ702E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ702E341-NR Tissu laiton, structure noire 

Dossier ergonomique pliant
détail

détail

Repose-pieds oscillant (Empaquetage 1/ boîte de 14 Lbs et 2 pi ³)

UN618L340-NR Tissu gris, structure noire 428$

UN618L341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

UN618L341-NR Tissu laiton, structure noire 

détail

Collection 

34-*** 120$

455-800-NR Balancier à billes   (Sans quincaillerie) 32$

AH311 Housse hivernale chaise empilable et oscillante 84$

OPTIONS 

Bandoulière de dossier haut pliant 

détail

34-*** 120$

455-800-NR Balancier à billes   (Sans quincaillerie) 32$

1707 Housse hivernale pour banc oscillant 120$

OPTIONS 

Bandoulière de dossier haut pliant (Besoin 2 par banc) 

détail

24-*** 70$

455-800-NR Balancier à billes   (Sans quincaillerie) 32$

OPTIONS 

Bandoulière de repose-pieds 

détail

KZ701E342-AA Tissu noir, structure argent antique

KZ702E342-AA Tissu noir, structure argent antique

UN618L342-AA Tissu noir, structure argent antique
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590$

590$

590$

942$

942$

942$

428$

428$

428$
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34-*** 120$

455-800-NR Balancier à billes   (Sans quincaillerie) 32$

AH311 Housse hivernale chaise empilable et oscillante 84$

détail

OPTIONS 

Bandoulière de dossier haut pliant 

31D-*** 88$

1709 Housse hivernale pour chaise longue 132$

31S-*** Bandoulière de siège 120$

détail

OPTIONS 

Bandoulière de dossier  

KZ731E340-NR Tissu gris, structure noire 748$

KZ731E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ731E341-NR Tissu laiton, structure noire 

détail

                   (Empaquetage 1 / boîte de 28 Lbs et 7 pi ³)

KZ310L340-NR Tissu gris, structure noire 800$

KZ310L341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ310L341-NR Tissu laiton, structure noire 

détail

Collection 

KZ731E342-AA Tissu noir, structure argent antique

KZ310L342-AA Tissu noir, structure argent antique

Chaise oscillante pivotante 
Dossier ergonomique pliant                                     (Empaquetage 1 / boîte de 35 Lbs et 6 pi ³)

Chaise longue
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748$

748$

748$

800$

800$

800$
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OPTIONS 

Balancelle 3 places  

KZ503E340-AA Tissu gris, structure argent antique 1710$

KZ503E341-LA Tissu laiton, structure laiton 1710$

KZ503E340-NR Tissu gris, structure noire 1710$

détail

3 places, dossier haut 
ergonomique pliant

Pied de base 
stabilisant 
pouvant être 
ancré au sol

Angle de toiture
ajustable

Collection 

détail

84"

                                                                             (Empaquetage 1 / boîte de 125 Lbs et 19 pi ³)

65"

44"

Balancier sur 
roulement à billes

OPTIONS 

KZ503E340-NR Tissu gris, structure noire 2280$

KZ503E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ503E341-NR Tissu laiton, structure noire 

Collection 

AH503 Housse hivernale pour balancelle 370$

34-*** Bandoulière de dossier haut pliant (Besoin de 3 par banquette) 120$

53-*** Toile pour balancelle 47 1/4'’ x 83 1/2'’ (Modèle 2015 et +) 425$

84"

65"

44"

Angle de toiture
ajustable

Balancier sur 
roulement à billes

Pied de base 
stabilisant 
pouvant être 
ancré au sol

3 places, dossier haut 
ergonomique pliant

KZ503E342-AA Tissu noir, structure argent antique
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2280$

2280$

2280$
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1701 Housse hivernale 370$

Balançoire régulière 

KZ295E340-NR Tissu gris, structure noire 3108$

KZ295E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ295E341-NR Tissu laiton, structure noire 

détail

OPTIONS 

AH1701  Housse hivernale et support de toit 590$

AM295-++ Abri moustiquaire  (NR ou TP) 428$

CM295-NR Contour moustiquaire
   224$

Collection 

34-*** 120$/ch

594-056 Roue de balançoire 2 vis (5'’ de diamètre) 40$

57-*** Toile de remplacement 50'’ x 107'’ (Modèle avec boutons-pression) 580$

Bandoulière de dossier haut pliant  (Besoin de 2 par banc) 

détail

40 3/4"

40 3/4"

(Empaquetage 1 / boîte de 200 Lbs et 24 pi ³)

86"
18"

47"

74"

Dégagement lors du mouvement

Toiture de luxe 50'’x107'’

Dossier haut 
ergonomique pliant

Dessus de table en verre  
avec contour de luxe

Roulement 
régulier sur tubes

KZ295E342-AA Tissu noir, structure argent antique
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3108$

3108$

3108$
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Balançoire indépendante 

KZ344E340-NR Tissu gris, structure noire 4352$

KZ344E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ344E341-NR Tissu laiton, structure noire 

Collection 

OPTIONS 

AH1701 Housse hivernale et support de toit 590$

CM344-NR Contour moustiquaire    224$

AM344-++ Abri moustiquaire  (NR ou TP) 428$

détail

détail

34-*** 120$

91-*** Toile de remplacement 44 1/2'’ x 107'’ (Modèle à pochettes) 425$

Bandoulière de dossier haut pliant  

455-800-NR Balancier à billes   (Sans quincaillerie) 32$

1701 Housse hivernale 370$

68"

108"

52"

4 chaises oscillantes 
dossier ergonomique 
701E détachables de 
la base pour être 
utilisées à l’intérieur 
l’hiver

Dessus de table en verre  
avec contour de luxe

Base & 
plancher fixes

Toiture régulière 45'’x107'’

KZ344E342-AA Tissu noir, structure argent antique

(Empaquetage en 7 boites 
pour un total de 215 Lbs et 32 pi ³)
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4352$

4352$

4352$
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Balançoire indépendante  

Collection 

KZ384E340-NR Tissu gris, structure noir 3840$

KZ384E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ384E341-NR Tissu laiton, structure noire 

détail

AH1701 Housse hivernale et support de toit 590$

CM344-NR Contour moustiquaire
   

224$

AM344-++ Abri moustiquaire  (NR ou TP) 428$

OPTIONS 

détail

1701 Housse hivernale 370$

34-*** 120$

91-*** Toile de remplacement 44 1/2'’ x 107'’ (Modèle à pochettes) 425$

Bandoulière de dossier haut pliant  (Besoin de 2 par banc)  

455-800-NR Balancier à billes  (Sans quincaillerie) 32$

68"

108"

52"

2 bancs oscillants 
dossier ergonomique 
702E détachables de 
la base pour être 
utilisés à l’intérieur 
l’hiver

Dessus de table en verre  
avec contour de luxe

Base & 
plancher fixes

Toiture régulière 45'’x107'’

KZ384E342-AA Tissu noir, structure argent antique

(Empaquetage en 5 boites
pour un total de 184 Lbs et 31 pi ³)

-8-

3840$

3840$

3840$
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Balançoire indépendante

Collection 

KZ382E340-NR Tissu gris, structure noire 2086$

KZ382E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique 

KZ382E341-NR Tissu laiton, structure noire 

détail

Am382-++ Abri moustiquaire (TP OU NR) 428$

202-2-***-++ Option toit 448$

AH1792 Housse hivernale et supports de toit 590$

1792

OPTIONS 

CM382-NR Contour moustiquaire 224$

Housse hivernale 370$

détail

34-*** 120$

90-*** Toile de remplacement 27'’ x 107'’ (Modèle à pochettes) 338$

Bandoulière de dossier haut pliant    

455-800-NR Balancier et roulement as. (Sans quincaillerie) 32$

68"

108"

24"

Dessus de table en verre  
avec contour de luxe

Base étroite idéale 
pour les balcons

Toit en option 2 chaises oscillantes 
dossier ergonomique 
701E détachables de 
la base pour être 
utilisées à l’intérieur 
l’hiver

(ATTENTION: Le toit est en option)

*
*

*
*

KZ382E342-AA Tissu noir, structure argent antique 

  : Structure de toit requise*

(Empaquetage en 4 boites
pour un total de 90 Lbs et 14 pi ³)
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AH 311 Housse hivernale pour berçante (besoin de 2 par balançoire) 84$

2086$

2086$

2086$

2023 KAZA



Balançoire condo sur roues

202-1-***-++ Option toit    448$

KZ292E342-AA Tissu noir, structure argent antique (sans toit)

OPTIONS 

AH1792 Housse hivernale et supports de toit 590$

 1792 Housse hivernale   370$

CM292-NR Contour moustiquaire  224$

détail

AM292-NR Abri moustiquaire (NR) 428$

34-*** 120$

90-*** Toile de remplacement 27'’ x 107'’ (Modèle à pochettes) 338$

Bandoulière de dossier haut pliant    

594-056 Roue de balançoire 2 vis (5'’ de diamètre) 40$

*
*

*
*

  : Structure de toit requise*

(ATTENTION: Le toit est en option)

(Empaquetage en 1/ boîte
de 160 lbs et 15 pi ³)
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Toit en option 
Dossiers hauts

ergonomiques pliants

Dessus de table en verre  
avec contour de luxe

Roulement 
régulier sur tubes

86"

70"

26"

Collection 

KZ292E341-LA Tissu laiton, structure laiton antique (sans toit)

KZ292E341-NR Tissu laiton, structure noire (sans toit)

KZ292E340-NR Tissu gris, structure noire (sans toit) 2138$

détail

Tissu 342
+ structure AA

Tissu 340

Voici les couleurs disponibles

+ structure NR

Tissu 341
+ structure NR ou LA

Tissu 342
+ structure AA

BRAS REMPLACÉS
PAR KAZA

 AH 311 Housse hivernale pour berçante (besoin de 2 par balançoire)  84$

2138$

2138$

2138$

2023 KAZA



Collection 

Abri moustiquaire

CM 150-NR Pour toit 100" x 44 1/2", balançoire sur roues (VR194) 224$

CM 144-NR Pour toit 100" x 44 1/2", balançoire indépendante

détail

Contour moustiquaire

CM 295-NR Pour toit 107" x 50", balançoire sur roues

CM 294-NR Pour toit 107" x 44 1/2", balançoire sur roues

CM 344-NR Pour toit 107" x 44 1/2", balançoire indépendante

CM 292-NR Pour toit 107" x 27", balançoire 2 places
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224$

224$

224$

224$

224$

Toit en vinyle
imperméable noir

Attaché à la
structure de toit

Une fermeture
éclair par côté

Deux fermetures
éclair par côté

AM 150-++ Pour toit 100" x 44 1/2", balançoire sur roues (VR194) 428$

AM 295-++ Pour toit 107" x 44 1/2", balançoire sur roues

AM 294-++ Pour toit 107" x 44 1/2", balançoire sur roues

AM 344-++ Pour toit 107" x 44 1/2", balançoire indépendante

AM 292-++ Pour toit 107" x 27", balançoire 2 places

428$

428$

428$

428$

AM 144-++ Pour toit 100" x 44 1/2", balançoire indépendante 428$

2023 KAZA



Collection 

AH 1701 Housse hivernale universel pour balançoire 4 places 590$

AH 1792 Housse hivernale universel pour balançoire 2 places

détail

Abri hivernal (Housse + supports de toit)

1701 Housse hivernale de remplacement pour AH1701 370$

1792 Housse hivernale de remplacement pour AH1792 370$

détail

Housse hivernale (Housse seulement)

AH 503 Housse hivernale pour balancelle 3 places 370$

AH 311 Housse hivernale pour chaises 311, 701 et 731 84$

1707 Housse hivernale pour bancs double 702 120$

1709 Housse hivernale pour chaise longue 132$

*  Les supports de toit 
sont obligatoires pour 
  un abri hivernal de

balançoire 
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590$
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Collection 

détail

3636-430 Centre de table Veranda noir 16$

150-++ Housse en vinyle:  TP/taupe,  GS/gris, NR/noire            97$

149-980-NR Structure de parasol pour remplacement (Baleine de 53 1/ 2")           202$

49-*** Toile de remplacement            344$

CA144-++ Base de parasol            164$ 

149-***-NR Parasol textilène 9' 528$

détail

TCA42105-++ Extensible 42"x72" à 42"x105" 2064$

TCA3636-++ Carré 36" x 36" 700$

TCA1919-++ Table à café 19"  268$

TCA4272-++ Rectangulaire 42" x 72" 1096$

TCA3860-++ Rectangulaire 38" x 60" 924$

détail

Table d’aluminium (1 boîte)

Parasol 

OPTIONS 

détail

-13-

Table extensible (1 boîte)

TCA42105-NR Couleur Noire

TCA42105-AA Couleur Argent Antique  2064$

TCA42105-LA Couleur Laiton Antique

détail

 2064$

 2064$

 
- Extensible de 42'’ x 72'’ à 42'’ x 105'’
- Ouverture et fermeture sans enlever le parasol

Informations:

2023 KAZA
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Collection 

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE

- Aucune marchandise ne pourra être retournée ou acceptée sans avoir reçu préalablement un numéro d’autorisation de 
retour du service à la clientèle. Ce numéro d’approbation devra apparaître sur votre connaissement de transport sans
mention de valeur ou de livraison spéciale. (veuillez indiquer le problème / défaut à vérifier)

- Le transport devra être effectué par V.A. Transport sauf si avis contraire. Vérifiez sur votre autorisation de retour. 

- Il est important de ne rien mettre sur des palettes de bois (sinon des frais supplémentaire vous seront chargés)

- Lorsque votre marchandise sera prête, veuillez contacter le service client de V.A. Transport au 1 (800) 363-8175 ext 263

L’autorisation d’un retour ne garantit en rien qu’un crédit sera alloué. Une fois la marchandise revenue à notre usine, nous
procéderons à l’analyse de celle-ci. Le type de défectuosité, les conditions du bris et la date d’achat sont des éléments
pris en considération pour évaluer si un crédit sera émis. Il est possible que la marchandise soit réparée ou les pièces
défectueuses remplacées. Si le produit n’est pas disponible, un produit similaire vous sera livré. Notez également qu’un
pourcentage variant de 15% à 50% peut être retenu sur un retour d’une commande fait par erreur de votre part. 15%

- Aucun retour accepté pour les commandes de produits de couture: toiles de gazebo, moustiquaires, coussins, toiles de

de frais sera appliqué pour vérification et réemballage. Il est également possible que l’article vous soit réexpédié à vos 

- (5 boites maximum par envoi) Les colis supplémentaires seront à votre charge.

Pour plus de détails, veuillez consulter notre liste de prix gazebo*

Gazebos à toit rigide

PG1010-NR

Dimensions possibles:

10' x 10' 10' x 13'

PG1013-NR AS1216-NR

Dimension possible:

12' x 16' * disponibilité
limitée

ABRI SOLEILPERGOLA

frais, si le crédit est refusé.

toit de balançoire et bandoulières (sling)



5 ANS

- Défaillance structurelle
- Soudure
- Corrosion

2 ANS

- Écaillement de la peinture (sauf si c’est causé par le gel)
- Craquement de la peinture (sauf si c’est causé par le gel)
- Décoloration / perte de lustre de la peinture

1 AN

- Problème de couture sur les tissus

- Plaquettes de roulement à billes
- Planches de plancher (sauf bris accidentels)

- Décoloration de tissu
(les imperfections de tissage n’affectent pas la solidité du tissu)

POLITIQUES
DE GARANTIE

- Après autorisation, nous effectuerons soit la réparation soit l’échange des pièces
Si la pièce n’est plus disponible et non-réparable, elle sera remplacée par une pièce similaire

- Pour toute réclamation, communiquez avec Veranda Jardin à garantie@verandajardin.com

- Il n’y aura pas d’extension des politiques de garantie suite à une réparation ou un échange

PRENEZ NOTE

(joindre une photo et une copie de la facture d’achat)

ENTREPOSAGE

- Il est déconseillé d’entreposer les meubles à l’envers pour éviter l’accumulation d’eau dans vos
structures de métal et ainsi éviter les dommages causés par le gel

ACHAT / RÉCEPTION

- La garantie débute à la date d’achat du produit
- La garantie n’est pas transférable

(vérifiez l’état des boites à leur réception et faites la réclamation au livreur)
- Aucune réclamation d’égratignures ou de défaut dans les tissus ne sera acceptée 15 jours après
 la livraison (si vous achetez un produit monté en magasin, cette réclamation aurait dû être faite par

- Veranda Jardin n’est pas responsable des produits endommagés lors de l’expédition

le magasin et donc cette politique ne s’applique pas)

N’EST PAS GARANTIE

- Dommages causés par le gel (tel que le métal
fendu ou la peinture écaillée)

- Bris causés par le vent, le feu, la glace ou
- L’usage commercial ou industriel
- La perte de jouissance due au produit
- Les frais de transport de marchandise
- La main-d’oeuvre et les frais d’installation 

l’accumulation de neige
- Dessus de table de verre

- Les ondulations / plis dans les tissus

2023 KAZA -15-



Collection 
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VERANDA JARDIN, DEPUIS 1973



Facturation

info@verandajardin.com

Contacts et coordonnées

fbellavance@verandajardin.com
François Bellavance, poste 108

Directeur de production

Marie-Josée Parent, poste 111
mjparent@verandajardin.com

Franky Lefebvre, poste 101
flefebvre@verandajardin.com

Ventes

Denis Parent,  819-388-0803
dparent@verandajardin.com

Christian Beaulieu,  poste 103
cbeaulieu@verandajardin.com

Expédition

Marco Melançon
mmelancon@verandajardin.com

Comptes recevables

Patrick Gauthier, poste 113
pgauthier@verandajardin.com

Service à la clientèle 

Envoyez vos commandes à :
clientele@verandajardin.com

2200 Louis-Félix, Drummondville (Québec), J2C 6E5

Téléphone:  819-477-3005

www.verandajardin.com
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